
Imagine Math
Helping your student succeed at school and at home

Cher parent ou aidant,

Bienvenue ! Votre enfant est inscrit à ImagineMath pour la nouvelle année scolaire ! ImagineMath est un programme
interactif et adaptable d'acquisition des compétencesmathématiques du niveau de votre enfant qui aide les élèves à
pratiquer ce qu’ils ont appris. Pour en savoir plus à ce sujet ImagineMath, visitezwww.imaginelearning.com/math.

L’expérience de votre enfant au sein de Imagine Math

ImagineMath Utilise un programmebasé sur des normes pour enseigner et renforcer les aptitudes en maths depuis la
numération de base jusqu’à la géométrie.

Imagine Math Pré-Maternelle 2 (PreK-2) est conçu pour les plus jeunes et se consacre aux aptitudesmathématiques
précoces : compter, nombres et opérations, ainsi que raisonnement logique. Les jeunes élèves sont immergés dans un
environnement de livre de contes avec des personnages adorables qui motivent les élèves et illustrent à quel point les
maths existent dans tout leur monde. Lorsque votre enfant joue à ImagineMath PreK-2, il peut visiter différents lieux
commeunemaison dans un arbre, un terrain de jeu, une forêt ou une étable pour jouer à des leçons demaths et
résoudre des problèmes.

Imagine Math Grade 3+ est axé sur les compétences en maths des élèves de la 3e à la 8e année, l’Algèbre 1 et la
Géométrie avec des leçons conceptuelles alignées sur des normes. Si votre enfant a besoin d'aide supplémentaire, il
peut utiliser unemessagerie instantanée avec un enseignant en mathématiques diplôméd’état et voir les calculs sur
l’écran. Lorsque votre enfant termine une leçon demaths, il gagne des points qu’il peut utiliser pour contribuer aux
compétitions en classe, donner à des organismes caritatifs agréés locaux ou nationaux, ou acheter des améliorations
pour son avatar.

Utilisation Imagine Math à la maison

Votre enfant peut accéder à ImagineMath à l'aide d’un navigateur internet à partir de n’importe quel ordinateur ou
d’une tablette (mais pas depuis un smartphone) en se connectant à l’aide de l’URL et des informations de connexion ci-
dessous. Voyez help.imaginelearning.com pour vous assurer que votre ordinateur ou votre tablette répond aux
exigences techniquesminimum. Pour conserver le parcours unique et personnalisé de votre enfant et enregistrer
précisément sa progression, seuls les élèves qui sont officiellement inscrits à ImagineMath doivent l’utiliser à lamaison.

Soutenir les progrès de votre enfant

Vous pouvez aider à la réussite scolaire de votre enfant en vous impliquant dans son ImagineMath expérience. Suivez
ces recommandations pour tirer au mieux parti de ImagineMath pendant cette année scolaire :

l Encouragez votre enfant à utiliser Imagine Math à la maison. Procurez-lui un espace de travail dépourvu
de distractions et laissez votre enfant travailler seul pour réfléchir aux problèmes demaths.

l Restez impliqué dans l’expérience de votre enfant avec Imagine Math.Demandez-lui quelles activités ou
leçons il a terminées ou à quelles compétitions ou organismes de charité il donne ses points.

l Suivez les progrès de votre enfant avec son enseignant.Discutez de la progression générale de votre
enfant, des résultats de ses tests, des prédictions de performance issues des tests d’État et des normes
nationales, et des zones de compétence dans lesquelles votre enfant pourrait avoir des problèmes.

https://www.imaginelearning.com/math
https://help.imaginelearning.com/
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